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Liste de Produits
Communications

3 Nouveauté  Crayon Stylus avec tissu en Microfibre
4-9 NouvelleS FoRMeS de nettoyeur d’écran d’appareil mobile Digi Mates
10 NouvelleS ShapeS Get-a-Grip prise antidérapante
11 prise Banane pour Digi Mates 
12 Nouveauté Cellpod et organisateur de câble d’écouteurs
13 Nouveauté organisateur de câble d’écouteurs 
14-15 Nouveauté promocell Chargeur à Batterie
16-17 Nouveauté étui à téléphone cellulaire
18 Nouveauté tissu Kangourou
19 pochette à cordon pour tablette et écouteurs
20-21 pochette à cordon pour appareil électronique
22-23 étuis pour tablette
24 Support pour téléphone cellulaire
25 tapis de souris
 

optiques

26-27 Nouveauté tissu nettoyant Duo
28-29 tissu en Microfibre impression par tamponnage
30 tissu en microfibre impression par sublimation
31 tissu en microfibre impression par sublimation avec scène de golf
32 tissu en microfibre impression par sublimation avec scène d’hiver
33 option d’emballage pour tissu
34 lunettes de soleil
35 Courroies pour lunettes
36-37 pochette de lunettes de soleil avec cordon
38 pochette pour lunettes de ski avec cordon
39 ensemble de pulvérisateurs écono  / eeK / eSK
40 étui pour lunettes
41 loupe pour porte-monnaie
 

automobiles

42 Beetle Clip
43 aimant pour tableau de bord
44 Chamois en cuir et en synthétique
45 Chamois impression par sublimation
46 traitement anti-pluie Rain off
47 Nouveauté protecteur Brille-tout
48 étiquette à bagage
49 enveloppe pour poignée de valise
50 pochette de voyage multi-usage
51 porte clés

 

Soins personnels

52-53 Id Shield
54 Nouveauté armour Sleeve
55 Nouveauté Baume pour lèvres
56 Bactra-Clean Désinfectant pour les mains
57 Nouveauté Ink away
58 Spot-out Détachant instantané
59 Mini Spot-out Détachant instantané
60 Sun of a Beach écran solaire
61 Sun of a Bug Insectifuge
62 antistatique
63 odor-less Désodorisant
64 Brosse à charpie
65 lime à ongle
66 lubri-pen
67 Bond-It Colle

Sports

68-69 tuber’z   
70-71 tuber’z D’hiver
72 Nouveauté v-tube
73 Nouveauté tuber’z demi-format
74 aqua Bottle séries de golf
75  Nouveauté Couvre fer Droit
76 Nouveauté Sac avec cordons pour chaussures de golf
77 étiquette pour le Golf
78 porte-balles de golf
79 Nettoyeur pour balles de golf
80-81 Serviette de Golf
82 Chamois de golf noir
83 Serviette de Sport toute saison en Microfibre
84 Nouveauté Serviette de chasse et pêche
85 Chamois en cuir pour patin
86-87 Nouveauté Skate Guard protège-lames
88-89 Serviette pour entrainement et spa en microfibre suédé

Contenants de Boisson

90-93 aqua Bottle
94 Nouveauté vaporisateur pour aqua Bottle
95 Nouveauté Manchon pour bouteille de bière
96 Isolant pour canette
97 Réchauffe tasse à café
98 Sous-verre
99 pochette pour vin avec cordons
100 Nouveauté tapis de comptoir
101 Nouveauté pochette promotionnelle en cellophane

102-103  politiques de vente

Impression 1 couleur
sur le Crayon Stylus seulement
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

AUTOMOBILE
Porte-Clés

OVALE CERCLEUSBRECTANGLE
5  1/2”  x  1  7/8” 3  1/2”  x  1  3/4” 3  1/2”  x  2” 2  5/8”

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 IL	N’EST	PAS	POSSIBLE	D’IMPRIMER	DES	COULEURS	MÉTALLIQUES.

Sublimation

•	 	 	Impression	par	sublimation	1-4	couleur	process.	
•	 	 	Montage	vectorisé	requis	pour	corriger	les	couleurs,	formes	et	lignes.
•	 	 	Toutes	images	doivent	être	de	résolution	de	300dpi.
•	 	 	Dossiers	originaux	en	PSD	ou	TIFF	requis	pour	corriger	les	couleurs.
•	 	 	Les	polices	doivent	être	vectorisées	/	ou	attachées	si	une	personnalisation	est	demandée.
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2500 50001000500250100
6C

2.40$ 2.20$ 2.12$ 2.02$ 1.92$ 1.82$

75.00$(G)Frais	de	montage	
unique

Frais	de	montage	
additionelle Liste	de	personnalisation	50.00$(G)

Gratuite	par	UPS	standard	à	1	endroit,	sauf	région	éloignéeExpédition

Frais	de	tirage ReturnMoiMD	fonction	perdu	et	retrouvé	Frais	de	tirage:	0.30$(G)
plus	Frais	de	Montage	50.00$(G)	

· TISSU POLY-CAOUTCHOUC
· IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR LA SURFACE ENTIÈRE.
· ANNEAU OU CROCHET EN PLASTIQUE NOIR.

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SoinS perSonnelS

Plus de 100 millions de cartes de crédit sont maintenant dotées de la technologie de puce 
d’identification par radiofréquence (RFID).

Ces puces permettent aux marchands de lire votre carte de crédit rapidement pour traiter le paiement. Bientôt, la plupart des bandes 
magnétiques des cartes de crédit et de débit seront remplacées par la technologie RFID. Ces cartes de crédit facilitent les paiements 

puisqu’il suffit de les passer ou de les taper sur le terminal, mais elles sont vulnérables parce que les voleurs peuvent se servir d’appareils 
portatifs pour lire à distance les renseignements de votre carte de crédit, peu importe si elle se trouve dans votre sac à main, votre 

portefeuille ou votre poche.

Dimensions: 2 1/4”  x  3  1/2” 

Veuillez noter: Prix De la colonne régulière seulement.

impression par sublimation 1-4 couleur process (off-set)

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

2 CÔTéS
iMPRESSiOn PAR SuBliMATiOn

SuR lA SuRFACE EnTiÈRE

1 COulEuR, 1 POSiTiOn
iMPRESSiOn PAR TAMPOnnAgE.

impression par tamponnage 
•	 Impression du logo par tamponnage 1 couleur 1 position.
•	 Surface d’impression: 1 1/2” x  2 1/4”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Les polices doivent être vectorisé 

•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.
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5000

10000

2500

7500

1000

5000

500

2500

250

1000

5C

5C
2.58$

1.29$

1.98$

1.23$

1.81$

1.17$

1.73$

1.12$

1.65$

1.06$

50.00$(G)
Frais de montage pour l’impression 
du logo par tamponnage 1 couleur 

1 position

Frais de montage pour  sublimation 1-4 
couleur process

Emballage

100.00$(G)

Emballé dans un sac de cellophane avec une carte 
imprimée standard

Carte à impression personnalisée  50.00$(G)

1 couleur, 1 Position imPression 
Par tamPonnage.

iMPRESSiOn PAR SuBliMATiOn 1-4 
COulEuRS Process.

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignée

Frais de montage 
additionelle

Expédition
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Produits communs

utilisant rFiD:

· Cartes de crédit & débit

· Frontière Américaine/Cartes Nexus

· Permis de conduire Plus

· Cartes de Bibliothèque

· Cartes d’identification d’employé

SoinS perSonnelS

Le moyen le plus simple et économique de 
vous protéger contre le vol de données.
LES CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT À TECHNOLOGIE RFID SONT CONÇUES 
POUR ÊTRE NUMÉRISÉES À UNE RADIOFRÉQUENCE DE 13,56 MHz OU UHF 
DE 860-980 MHz. CET ÉTUI EN PAPIER MÉTALLISÉ SPÉCIAL ET RÉSISTANT À 
L’EAU ET AUX DÉCHIRURES BLOQUE LES SIGNAUX DES RADIOFRÉQUENCES 
ET PRÉVIENT LA LECTURE DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. Les tests 
effectués dans quatre laboratoires indépendants ont démontré qu’ID SHIELD bloque 
efficacement les signaux à diverses fréquences et ultra-hautes fréquences. Notre produit 
est conforme aux spécifications FIPS-201. 
Conformité plus facile et plus rapide avec les lois gouvernementales fédérales, y compris 
l’Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental (IVHO), le Real ID Act et la 
Homeland Security Presidential Directive (HSPD).

Les banques, compagnies émettrices de cartes de crédit et fournisseurs de systèmes de sécurité pour entreprises remplacent progressivement 
l’ancienne technologie des cartes par une nouvelle technologie « sans contact ». Tandis que ces nouvelles cartes sont plus pratiques, elles sont plus 
susceptibles d’être copiées par des systèmes de vol de données sans fil.
Ce type de vol de données, également appelé « écrémage », peut être prévenu lorsqu’une carte est insérée dans un étui ID SHIELD qui protège 
toutes les principales cartes de DÉBIT, de CRÉDIT et de 2e GÉNÉRATION.

53
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ÉTUI  PROTECTEUR CON TRE LE VO L D E D ON N ÉES

SoinS perSonnelS

Fait de plastique durable rFiD.
Protège vos clients en publiant votre nom

Vert métallique

Bleu métallique

rouge métalliqueargentor

noir

Produits communs utilisant rFiD:
· Cartes de crédit & débit
· Frontière Américaine/Cartes Nexus
· Permis de conduire Plus
· Cartes de Bibliothèque
· Cartes d’identification d’employé.

Format: 2 1/2”  x  3  5/8” 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

impression par tamponnage 
•	 Impression du logo par tamponnage 1 couleur 1 position.
•	 Surface d’impression: 1 1/2” x  2 1/4”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Les polices doivent être vectorisé 

54

25001000500250100
5C

1.64$ 1.56$ 1.47$ 1.40$ $1.32$

50.00$(G) / Couleur

Chaque couleur additionnelle 0.30$(G)

Emballé dans un sac de cellophane avec une carte imprimée standard

Carte à impression personnalisée  50.00$(G)

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

Frais de montage 
additionelle

Emballage

www.onivo.ca
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SoinS perSonnelS
Baume pour lèvres

impression Digitale

•	 ingrédients naturels
•	 sans pétrole
•	 sans PaBa
•	 aucune formule sPF
•	 approuvé par la FDa, santé canada (cosmétique) et l’eu 

contenant blanc avec capuchon blanc

cire D’aBeille Biologique De Première qualité

étiquette de sécurité

Parfait pour les salons, hôtels, spas et tout 
évènement extérieur.

Dimensions:
5ml / .15oz

•	 naturel (sans saveur)
•	 menthe verte
•	 Poire
•	 Vanille

saveurs disponibles

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression: 1  3/8”  x  1  3/4”.
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.
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2500 50001000500250100
6C

3.60$ 3.49$ 3.21$ 2.69$ 2.31$ 2.20$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

VoTre SAnTÉ eST enTre VoS 
MAinS GArDeZ-leS propreS 
AVeC BACTrA-CleAn

MD

Noir

Mauve

Rouge

Givrè

Vert

Bleu

Orange

Jaune

Rose

SoinS perSonnelS

· Formule sans alcool, chlorure de benzalkonium.
· Sécuritaire pour les enfants.
· Tue les bactéries et les germes même lorsque sèche.
· Protection longue durée qui laisse la peau douce et lisse.
·  Ininflammable.

Pompe mousseuse
210 ml / 7oz

DIN#02345064

Bactra-CleanMD est une formule multi-fonction 
nettoyante et hydratante douce mais
assez forte pour réduire la contamination et 
protéger votre peau.

Atomiseur
10 ml / 0.3oz

Disponible en 9 couleurs
de capuchon

Pochette pour cintre optionnelle en PVC

impression Digitale

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	 Surface d’impression pour 10ml:  5/8”  x  3”.
•	 	 	Surface d’impression pour 60ml:  2 1/4” x  3 1/2”.
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.
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2500 50001000500250100
6C

5.25$

3.00$

5.00$

2.80$

4.75$

2.60$

4.50$

2.50$

4.25$ 4.00$

2.40$ 2.30$

Pochette en PVC pour suspendre à une bouteille 0.18$(G)

10 ml

60 ml

Offert dans une boîte cadeau transparente pour Atomiseur 10ml

50.00$(G)

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignée

Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

Expédition

Emballage

www.onivo.ca
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Imprimez votre nom sur un produit qui 
sauve votre journée et votre chemise!
Fait disparaitre  l’encre de vos vêtements,  fauteuils, cuir et des doublures de mallettes 
d’affaires.

Les opportunités promotionnelles 
incluent les salons d’exposition 
et les conventions, les 
promotions de retour à 
l’école, les programmes 
cadeau avec achat pour 
n’en nommer que 
quelques-unes.

Par les même fabriquants du Spot-OutMD, récipiendaires d’un prix.

IMPORTANT:
Faire un

essai pour la
décoloration du

tissu sur une section
du vêtement qui n’est

pas visible. Ne pas utiliser
si la couleur du vêtement

est affectée. InkAway n’est
pas un agent de prétraitement

ou un détergent. S’il vous plaît
suivez les instructions de lavage tel

que recommandé sur l’étiquette du
vêtement. Vispak ne sera pas responsable

de tout dommage causé à une mauvaise
utilisation du produit.

SoinS perSonnelS

Disponible en 9 
couleurs

de capuchon

10 ml / 0.3 oz

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Blanc

Rouge

Bleu

Noir

Orange

Mauve

Vert

Jaune

Rose
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2500 50001000500250100
6C

3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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MD

MD

2

3 4

1

mini
SoinS perSonnelS

est prêt à faire une nette impression lors devotre prochaine réunion!

10 ml / 0.3 oz

rÉDipienDAire DU priX iMAGe ArGenT 2007
poUr le noUVel ArTiCle proMoTionnel le plUS CrÉATiF

Spot OutMD est votre détachant personnel. Idéal 
pour la maison, le bureau ou pour les voyages.
ÉVITEZ UNE SITUATION GÊNANTE!

Logos pour fin d’illustration seulement. 
Les couleurs de capuchon ne sont que pour 
s’agencer aux couleurs du logo.

iMporTAnT: Faites un essai sur une partie de vêtement qui n’est pas visible. ne pas 
utiliser si la couleur du tissu est affectée. 
Spot outMD n’est pas un agent de blanchiment, de prétraitement ou un détergent. S’il 
vous plaît suivez les directions de lavage telles que recommandées sur l’étiquette du 
vêtement. Vispak ne sera pas responsable de tout dommage résultant de mauvaise 
utilisation du produit.

inGrÉDienTS 100%
BioDÉGrADABleS eT
plASTiQUe reCYClÉ.

rose blanc
jaune

orange
bleurouge

mauve
vert noir

Détachant 
 instantané

58
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MD

MD

2

3 4

1

mini
SoinS perSonnelS

5 ml / 0.15 oz

impression Digitale

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Logos pour fin d’illustration seulement. Les couleurs de capuchon ne 
sont que pour s’agencer aux couleurs du logo.

inGrÉDienTS 100%
BioDÉGrADABleS eT
plASTiQUe reCYClÉ.

inSTrUCTionS

1• Faire un essai sur une partie non visible.

2• Enlever l’excédent de la tâche.

3• Appuyer l’embout plusieurs fois sur la tache pour faire sortir la solution et le frotter doucement sur la tache.

4• Rinser avec de l’eau et essuyer avec un linge sec. Répéter si nécessaire.

la même 
formule 
gagnante 
maintenant 
disponible 
dans un format 
compact facile 
à ranger et 
plus d’options 
de l’avoir à 
la portée de 
la main en 
tout temps. 
S’accroche à 
vos clés ou à 
votre lanière.

Aide à enlever les taches de 
noUrriTUre et de BreUVAGe 
de la plupart des tissus et des 
meubles.

• Expositions
• Diners
• Réunion de ventes
• Conventions
• Prime d’achat
• Sur emballage
• Prime incluse
• Restaurants
• Industrie alimentaire
• Vignobles
• Hôtels

Détachant 
 instantané

rose

blanc

jaune

orange

bleu

rouge

mauve

vert

noir

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	 spot-out mD  Surface d’impression sur l’étiquette: 5/8”  x  3”.
•	 	 	 spot-out mD mini  Surface d’impression sur l’étiquette: 3/4”  x  2”.
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est de-
mandée.
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2500 50001000500250100
6C

3.03$

2.89$

2.89$

2.75$

2.75$

2.62$

2.62$

2.49$

2.49$

2.38$

2.38$

2.25$spot-outmD mini

spot-outmD

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50 .00$(G)Frais de montage 
unique
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SoinS perSonnelS

Maintenant disponible avec
mini mousqueton

Frais additionnels de 0.80$(C)

MD

Atomiseur
10 ml / 0.3oz

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Ne BRULEZ pas, utilisez l’écran solaire SUN OF A BEACH MD 
avec protection SPF 30.
Aide à bloquer les rayons UV néfastes de haute intensité.
La FORMULE ORGANIQUE, résistante à l’eau de SUN OF A 
BEACH MDest au travail pendant que vous jouez.
Idéal pour les activités de plain air telles que 
PIQUE-NIQUE, JARDINAGE, CAMPING, GOLF, 
PÊCHE, NATATION etc

Rouge

Noir

Vert

Argent

Bleu

Disponible en 9 couleurs
de capuchon

Noir

Mauve

Rouge

Givrè

Vert

Bleu

Orange

Jaune

Rose
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2500 50001000500250100
6C

3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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2500 50001000500250100
6C

3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique

SoinS perSonnelS

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Cessez de GRATTER,
utilisez l’insectifuge SUN OF A BUGMD... pour une protection 
contre les éléments de l’été.
Gardez les insectes à distance avec notre
FORMULE ORGANIQUE.
SUN OF A BUGMD fera son travail alors que vous jouez, le 
jour et la nuit!
Idéal pour les activités de plain air telles que
PIQUE-NIQUE, JARDINAGE, CAMPING, GOLF, PÊCHE,
NATATION etc.

Disponible en 9 couleurs
de capuchon

Noir

Mauve

Rouge

Givrè

Vert

Bleu

Orange

Jaune

Rose

Maintenant disponible avec
mini mousqueton

Frais additionnels de 0.80$(C)

Rouge

Noir

Vert

Argent

Bleu

Atomiseur
10 ml / 0.3oz
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SoinS perSonnelS

parfait pour la Maison, Bureau et le voyage.

Élimine la statique instantanément
et aide à prévenir l’électricité statique

sur tous les tissus.

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Rouge

Noir

Vert

Argent

Bleu

Maintenant disponible avec
mini mousqueton

Frais additionnels de 0.80$(C)
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6C

3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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SoinS perSonnelSMD

Atomiseur 10 ml / 0.3oz

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Rouge

Noir

Vert

Argent

Bleu

Maintenant disponible avec
mini mousqueton

Frais additionnels de 0.80$(C)

Disponible en 9 couleurs
de capuchon

Noir

Mauve

Rouge

Givrè

Vert

Bleu

Orange

Jaune

Rose

l’atomiseur format de poche de 10ml
est idéal pour la maison,
le bureau et pour les voyages.
elimine les mauvaises odeurs
et rafraichît les vêtements,
sacs de sport, les souliers, les meubles,
les odeurs d’animaux,
les endroits publics, etc...

neUTrAliSe leS MAUVAiSeS oDeUrS eT lAiSSe

Une oDeUr lÉGÈre eT propre

DÉSoDoriSAnT poUr TiSSU
                                    eT poUr piÈCeS
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3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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SoinS perSonnelS

Avec Mirroir

impression Digitale

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

 idéal pour placer dans vos 
poches ou sacoche!

Parfait pour la maison le bureau ou 
pour les voyages la brosse de ouater vous 
aiderait a garder vos vêtements propre

1 côté: logo en dômée sur une moitié

miroir sur l’autre moitié

1 côté: pleine brosse à charpie

Cet produit fait 
une superbe combo 
avec votre gagnant 

de médaille 
* SpoT oUT MD

Voir page de Spot-Out 
pour les prix 

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	 spot-outmD  Surface d’impression sur l’étiquette: 5/8”  x  3”.
•	 	 	 étiquette dôme sur la brosse à sharpie 
        Surface d’impression sur l’étiquette: 5/8”  x  2 1/2” .
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

impression Digitale
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2500 50001000500250100
6C

Brosse  à  charpie

5.16$Brosse  à  charpie  & spot-out 4.91$ 4.66$ 4.41$ 4.15$ 3.93$

Sac en PVC standard
Boite cadeau transparente pour combo

Packaging

2.03$ 1.92$ 1.83$ 1.71$ 1.58$ 1.48$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

50 .00$(G)Frais de montage 
unique
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SoinS perSonnelS

Votre message en couleurs,
un polissoir à ongles et une lime de grain
moyen dans une solution promotionnelle 
légère. 
Idéal pour les voyages, la maison ou le bureau.

Utilisez comme publipostage,
prime d’achat, promotion sur ou dans 
l’emballage,
conventions ou comme cadeau
d’hospitalité ou de chambre.

impression Digitale

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	 nail File Domed label Surface d’impression sur l’étiquette: 5/8”  x  2 1/2”.
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

1 côté: logo en dômée sur une moitié

polissoir sur l’autre moitié

1 côté: lime à ongles
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2.03$ 1.92$ 1.83$ 1.71$ 1.58$ 1.48$

Sachet en PVC standardEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

50 .00$(G)Frais de montage 
unique
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LUBRIFIE, NETTOIE, PÉNÈTRE & PROTÈGE

SoinS perSonnelS

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

impression Digitale

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

lubri-pen est pratique et rapide pour lubrifier 
instantanément, nettoyer et protéger. la taille 
compacte de lubri-pen vous permet de le ranger 
dans la boîte à gant, le bureau, le coffre d’outils, 
le coffre à pêche, la malette ou le sac à dos

LUBRI-PEN EST PRÉCIS, RAPIDE ET FACILE
À UTILISER. APPUYEZ SIMPLEMENT
L’EMBOÛT POUR FAIRE SORTIR LA
SOLUTION ET ESSUYEZ L’EXCÉDENT.

LUBRIFIE
chaînes, tiroirs, outils, jouets, roues et fermetures éclairs.

contacts électriques, fixations de ski.

charnières de porte et de fenêtres.
Utiliser à la maison, dans le garage,
au bureau, l’établi pour maintenir
le bon fonctionnement de vos
articles et prévenir
la rouille.

crayons de cire, collants, éraflures,

graisse, gomme, insectes et goudron.

PROTÈGE

NETTOIE

RÉDUIT LE GRINCEMENT
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2500 50001000500250100
6C

3.03$ 2.89$ 2.75$ 2.62$ 2.49$ 2.38$

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Offert dans une boîte cadeau transparente.Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique
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BONDIT
C O L L E  D I N G U E

LUBRIFIE, NETTOIE, PÉNÈTRE & PROTÈGE

SoinS perSonnelS

.05 oz / 1.5 ml

Contenant extérieur

impression Digitale

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Surface d’impression : 5/8” x  3”
•	 Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Répare la céramique, la vaiselle, le bois, les articles de 
sport, les appareils électroniques, la pierre, le métal, le 
cuir, le papier, articles en plastique et plus encore...

idéal pour les conventions, primes sur ou dans l’emballage

la colle qui répare tout ou presque... ViTe!

Adhérance super-forte sur presque tout

•	 	 	1- 4 couleurs  process par impression digitale sur l’étiquette.
•	 	 	Contenant extérieur Surface d’impression sur l’étiquette: 1 3/4”  x  1 3/8”.
•	 	 	Contenant à colle Surface d’impression sur l’étiquette: 1 3/8”  x  1 13/16”.
•	 	 	Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•	 	 	Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•	 	 	Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•	 	 	Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.
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3.50$ 3.30$ 3.10$ 2.90$ 2.70$ 2.50$

Tube Transparente Sécuritaire

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Emballage

50.00$(G)Frais de montage 
unique

www.onivo.ca

www.onivo.ca



SPORTS ÉTÉ

FOULARD BANDEAU HAUT EN TUBE DIADEM CAPUCHON POUR CHEVEUX BANDANA MOTARD CALOTTE FOULARD POIGNET MASQUE

Idéal pour une multitude 
d’activités

Le parfait accessoire pour vos 
vêtements de tous les jours
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Meilleur Impression
Digital

2011

SPORTS

Sublimation

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Dimensions: 10” long (ouverture) x 20” haut - Disposition verticale.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•	 100% polyester de microfibre
•	Tissu tubulaire
•	  Élastique, maintient sa forme originale
•	Sans couture
•	Protection contre les UV
•	Tissu respirant
•	Évapore l’humidité
•	Sèche rapidement
•	Une taille convient à la plupart 

des adultes
•	Unisexe

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

69

5002501005025
5C

12.59$ 10.51$ 9.98$ 9.50$ 8.98$

Liste de personnalisation 50.00$(G)
Carte à impression personnalisée  50.00$(G)

Emballé sur une carte en-tête

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Emballage

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

www.onivo.ca
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SPORTS

P o u r 
H i v e r

Idéal pour une multitude 
d’activités

Le parfait accessoire pour vos 
vêtements de tous les jours

FOULARD BANDEAU CAPUCHONCALOTTE FOULARDMASQUE
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FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

Meilleur Impression
Digital

2011

SPORTS

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

•	 100% polyester de microfibre
•	Tissu tubulaire
•	  Élastique, maintient sa forme originale
•	Sans couture
•	Protection contre les UV
•	Tissu respirant
•	Évapore l’humidité
•	Sèche rapidement
•	Une taille convient à la plupart 

des adultes
•	Unisexe

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Dimensions: 10” long (ouverture) x 20” haut - Disposition verticale.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.
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Liste de personnalisation 50.00$(G)
Carte à impression personnalisée  50.00$(G)

Emballé sur une carte en-tête

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Emballage

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

5002501005025
5C

16.59$ 14.45$ 13.30$ 12.80$ 12.10$

www.onivo.ca

www.onivo.ca



PROUDLY MADE IN CANADA

été Microfibre 100% polyester - Tissu tubulaire - Élastique, 
maintient sa forme originale - Sans couture - protection contre les UV - 
Tissu respirant - Évapore l’humidité - Sèche rapidement - Une taille convient 
à la plupart des adultes - Unisexe

BANDEAUBANDANA

MOTARDFOULARD

CALOTTE

SPORTS

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     Dimensions: 10” long (ouverture) x 20” haut - Disposition verticale.
•     Visière: 10” x 4”.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

Liste de personnalisation 50.00$(G)
Carte à impression personnalisée  50.00$(G)

Emballé sur une carte en-tête

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Emballage

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA
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16.64$ 14.56$ 13.73$ 12.90$ 12.06$
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hiver 
Extérieur en microfibre 100% 

polyester  · Doublure en micro 
molleton offerte en noir ou blanc FOULARD BANDEAU MASQUE CALOTTE

SPORTS

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process. 
•     10” x 10” Disposition verticale.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA
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9.86$ 9.30$ 8.73$ 8.45$ 7.80$

Impression optionnelle à l’intérieur sur le molleton blanc 1.60$(G)
Frais de montage additionelle 75.00$(G)Frais additionelle

Liste de personnalisation 50.00$(G)
Carte à impression personnalisée 50.00$(G)

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Frais de montage 
additionelle

Emballé sur une carte en-tête

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

Emballage

www.onivo.ca
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SPORTS SÉRIES  de GOLF

PAREAGLE BIRDIE

Votre propre dessin
minimum de 500 unites.

Impression par tamponnage 
•     Inclus logo imprimé 1 couleur sur la balle de golf, sur les 2 côtés
•      Surface d’impression: 2” x  2 1/2”
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Les polices doivent être vectorisé 

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

La bouteille d’eau pliable et réutilisable
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4.32$ 4.10$ 3.88$ 3.67$ 3.45$

3 SUPERBES MODÈLES D’AQUA BOTTLE POUR VOUS 
MAINTENIR HYDRATÉS ET CONCENTRÉS SUR VOTRE JEU. 

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

50 .00$(G)Frais de montage 
unique

Chaque couleur additionnelle 0.30$(G)Frais de montage 
additionelle

www.onivo.ca

www.onivo.ca



FABRIQUÉ FIÈREMENT AU CANADA

SPORTS

Couvre fer droit

Lame

Cadeau personalisé idéal pour 
les promotions de golf

Maillet

Convient à tous les styles.
Dimensions: 5” x  7”

Convient à tous les styles.
Dimensions: 5 1/4” x  6”

ROSE

ORANGE

LILAS

MARINE

ROYAL

VERT FORÊT

NOIR

ROUGE

BOURGOGNE

TAUPE

GRIS

JAUNE

BLANC

*Pour fins d’illustration 
seulement.  Veuillez 

commander un 
échantillon.

Couleur intérieure de la 
serviette éponge*

•     Impression par sublimation 1-4 couleur process Impressions sur la coquille extérieure.
•     Montage vectorisé requis pour corriger les couleurs, formes et lignes.
•     Toutes images doivent être de résolution de 300dpi.
•     Dossiers originaux en PSD ou TIFF requis pour corriger les couleurs.
•     Les polices doivent être vectorisées / ou attachées si une personnalisation est demandée.

Extérieur en tissu poly-caoutchouc
Impression 4 couleurs process par sublimation
Intérieur en serviette éponge

 Importation disponible.
Certaines conditions s’appliquent. 

S.V.P vous informer.

Sublimation

•  IL N’EST PAS POSSIBLE D’IMPRIMER DES COULEURS MÉTALLIQUES.

Trou d’un coup
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7.43$ 7.19$ 6.96$ 6.63$ 6.45$

Emballé dans un sac de polypropylèneEmballage

Gratuite par UPS standard à 1 endroit, sauf région éloignéeExpédition

75.00$(G)Frais de montage 
unique

Liste de personnalisation 50.00$(G)Frais de montage 
additionelle

www.onivo.ca
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